
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR
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10

1) Un an après son couronnement, le 2 décembre 1805,
Napoléon remporte une éclatante victoire conduisant
l’Autriche et la Russie à signer la paix avec lui. 
De quelle bataille s’agit-il  ? 

Il s'agit de la bataille d’Austerlitz.

2) Relie les éléments de la colonne de gauche à ceux
de la colonne de droite.

Grâce à ses armées victorieuses, l’Empire napoléonien s’étend
sur une vaste partie de l’Europe. Les populations qui intègrent
l’Empire approuvent certaines réformes mais subissent
également de lourds désagréments :

L'abolition
L'exploitation
La censure
L'égalité
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des privilèges
des droits
de la presse
économique

3) En juin 1812, Napoléon rassemble une gigantesque armée
afin de faire plier définitivement Alexandre 1er, tsar de
Russie. Comment ce dernier réagit-il ? 
Alexandre Ier décide de laisser les armées françaises
s’enfoncer dans cet immense territoire et même leur
abandonner Moscou, sa capitale. Trop sûr de lui,
Napoléon se laisse enfermer 
dans la ville que les Russes 
incendient.
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https://www.youtube.com/watch?v=gE5XuUbVcPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gE5XuUbVcPQ


On parle de Louis XVIII.

L’hiver approchant, Napoléon est contraint d’ordonner la retraite
de Russie. Son armée est alors frappée par le froid, la faim et
harcelée par ses ennemis, notamment les terribles cavaliers
cosaques.

4) Face à cette situation imprévue, la Grande Armée disparait
presque entièrement. A quoi cela est-il du ? 

5) Un héritier de la dynastie des Bourbons en profite pour
récupérer son trône. Ses erreurs et la popularité encore vive de
Napoléon permettent cependant à ce dernier de revenir en
France et de le chasser. De qui parle-t-on ?  

6) Sur quelle île est définitivement exilé Napoléon Ier ?
En quelle année y meurt-il ?

Vaincu définitivement à la bataille de Waterloo en
1815, Napoléon est à nouveau exilé, sur l’île de
Sainte-Hélène où il meurt en 1821.
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7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots verticaux
1 : Limitation de la liberté d’expression
conduisant le pouvoir en place à contrôler le
contenu des livres et des journaux avant leur
diffusion auprès du public.
2 : Réunion de plusieurs personnes, partis ou
pays ayant des intérêts ou
un but commun.

Mots horizontaux
3 : Renoncer au trône.
4 : Expulsion de quelqu’un hors de sa patrie avec défense d’y revenir.
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